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Chantier école 
-  modalité d’apprentissage 
-  sous forme d’activité(s) ou d’action(s) collective(s) 
-  objectif de favoriser la progression des apprentissages et 
l’immersion des jeunes en milieu professionnel 
-  à partir d'une situation de mise au travail sur la réalisation d’une 
opération de production, d’aménagement ou de transformation en 
vraie grandeur et en un lieu donné généralement extérieur à 
l’établissement de formation 
-  allier activité pratique, formation et accompagnement spécifique 
-  s'inscrit comme une étape importante dans le parcours de 
formation 

Le chantier-école constitue une confrontation au réel, au concret 
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Chantier école de bûcheronnage 
-  Type de chantier: productif, aménagement, forestier  
- Lieu: site du lycée, propriété privée, domaine public 
-  Nature du commanditaire, du donneur d’ordre, du client 
-  Nature des utilisateurs: niveau de formation, âge… 
-  Type de machines: conformité, cylindrée, entretien… 
-  Organisation de chantier: préparation, réalisation, bilan 
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- Utilisation de matériel conforme 
-  Une formation à l’utilisation appropriée doit être délivrée à 
tout travailleur utilisant un équipement de travail, quel qu'il 
soit (article R.4323-1 du code du travail). Elle doit porter sur les 
conditions d'utilisation et de maintenance, les instructions  
notamment celles contenues dans la notice et la conduite à 
tenir en cas de situations anormales prévisibles. 
-   Une formation à la sécurité spécifique à l’utilisation de 
tronçonneuses (consignes de sécurité spécifiques à 
l’utilisation de tronçonneuse, prise en compte des risques et 
des conséquences). 
-  Port des EPI obligatoire. 
-  Demande de dérogations à l’utilisation 

OBLIGATIONS Générales 
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OBLIGATIONS Spécifiques 

-  Déclaration de chantiers forestiers et sylvicoles: Décret n°2016-1512 du 
08/11/2016 (application au 01/01/2017) 
-  Règles d’hygiènes et sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles: 
Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 et Décret n°2016-1678 du 
05/12/2016 
-  Fiche de chantier : Arrêté du 31 mars 2011 modifié par l’Arrêté du 
24/01/2017 (application au 01/01/2017) 
-  Travaux d’exploitation de chablis et d’arbres encroués: Arrêté du 
24/01/2017  

-  Travaux de récolte de bois, de sylviculture 
-  Tous les intervenants du chantier sont concernés 
-  EPI, conformité machines, périmètre de sécurité, formation, fiche de 
chantier (arrêté du 31 mars 2011), quantité d’eau, travail isolé, en forte pente, 
SST (note de service DGER/SDPOFE/N2011-2140 du 25/10/2011)… 

Une réglementation en évolution depuis 2010 
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Organisation pédagogique 
-  Référentiel de diplôme: professionnel, de formation, de certification 
-  Formation: à l’utilisation, à la sécurité 
-  Niveau d’exigence: découverte, initiation, perfectionnement, maîtrise 
-  Choix du support: réseau professionnel, caractéristiques territoriales 
-  Type d’évaluation: formative, certificative 
-  Forme de l’évaluation: pratique, orale, écrite 
-  Durée de l’évaluation: progressive, immédiate 
-  Préparation aux séquences de stage professionnel 
-  Travail en pluridisciplinarité: projet pédagogique, animation d’équipe 
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Organisation sécurité 
-  Nature du groupe: nombre, niveau, âge… 
-  Dérogation: procédure DIRECCTE 
-  Taux d’encadrement: grille horaire, TPR 
-  Moyens mobilisés: véhicules, matériels, machines, outils… 
-  EPI 

Container pour 
aliments chauds 

Container pour 
aliments froids 

-   Repas (HACCP : 
Hazard Analysis Critical 
Control Point, 
méthodes et principes de 
gestion de la sécurité 
sanitaire des aliments) 
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Organisation administrative 
-  Ordre de mission, liste élèves, fiche chantier, fiche sanitaire, 
carte… 
-  Type de chantier: prestation, conventionnement, partenariat… 
-  Gestion financière: achat de fournitures, d’outils, de matériels, de 
carburants… 
-  Type de financement: centre constitutif, ligne budgétaire, atelier… 
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Respect des règles 
une nécessité  

- Règles de fonctionnement: règlement 
intérieur, règlement atelier, vestiaires, 
véhicules… 

-  Engagement élève: projet élève, contrat 
d’engagement, memento du chantier… 

-   Règles de sécurité: ports des EPI, 
responsable matériel, chef d’équipe… 

-  Contraintes techniques: fiche d’activité, 
fiche consignes, fiche de chantier, fiche 
d’utilisation matériel, fiche technique, fiche 
journalière… 

-  Évaluation: formatif, CCF (du BEPA 
« rénové », Bac pro) 

Organisation interne 


